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CBD07 sur les rails du succès 

 

A l’aube de cette nouvelle saison bouliste que je vous souhaite bonne, voici quelques 

informations sur le site Internet CBD07 que, désormais, vous connaissez pratiquement tous.  

 

Je vous parlerai d’abord de la progression du nombre de visites. Nous venons de franchir le 

cap, il y a une dizaine de jours avant ce congrès, des 250 000 visiteurs depuis l’ouverture du 

site, et celui des 80 000 pour cette année. Après d’énormes progressions les années 

précédentes, celle de 2017 va tourner autour des 17%. Il est certain que l’on ne pouvait pas 

continuer avec des taux aussi élevés que l’on a connus avec des plus 35%. Certainement que 

ce taux va encore diminuer, le nombre de boulistes en Ardèche ne progressant pas et la 

plupart d’entre vous étant déjà de fidèles lecteurs de CBD07. 

 

Le principal problème des années à venir sera de gérer la charge de travail que représente la 

masse d’articles qui arrive au site. En effet, si je ne suis pas parvenu à mettre en place une 

véritable commission autour de la communication et du site, je suis très heureux de pouvoir 

compter sur des relais de plus en plus nombreux dans les secteurs ou les AS qui m’envoient 

régulièrement des informations et des photos.  

 

Grand merci à eux qui permettent la vie du site et son dynamisme. Je ne prendrai pas le risque 

de les citer de peur d’en oublier un ou une mais que tous sachent qu’ils me sont très précieux. 

Je commence à voir arriver des articles des clubs sportifs évoluant en National 4 et j’en suis 

très satisfait car nul ne doit rester dans l’ombre, chacun ayant sa place sur CBD07.  

 

Sachez, et je m’adresse à tous les dirigeants boulistes et à tous les boulistes que ce site est le 

vôtre et qu’il ne vit qu’à travers vos envois. N’ayant pas le don d’ubiquité, je ne peux être 

partout à la fois et je ne suis donc rien sans vous pour assurer une alimentation régulière et 

représentative de tout le département sur CBD07.   

 

De plus, contrairement à la presse, le site ne s’interdit pas de citer les sponsors qui vous 

soutiennent. Sachez aussi que vous pouvez toujours me joindre ou me laisser un message si 

vous avez des questions ou des doutes sur un sujet et n’hésitez pas à venir à ma rencontre. En 

effet, je suis présent, généralement, sur tous les fédéraux et une partie des Championnats de 

France. 

 

Je remercie donc tous ceux qui m’aident par leurs envois, leurs signalements lors d’erreurs 

toujours possibles et aussi tous ceux qui m’adressent des mails d’encouragements. Cela fait 

toujours plaisir. 

 

Encore une fois, bonne saison bouliste 2017-2018 avec tous les résultats sur CBD07. 

 

Michel Pastré 

 


